
 

NOUVELLES DE LA FEANTSA 

 

Nouvelle chargée de missions à la FEANTSA 

Paula Caballero a commencé à travailler en tant que volontaire en avril 2014 et en tant que chargée de missions en septembre 
2014. Elle est originaire de Madrid en Espagne. Elle est sociologue urbaine, possède un Master en établissements humains et 
a réalisé des études sur l'innovation sociale, le développement communautaire et le droit à la ville à l'Université de Louvain. 
Elle a travaillé en tant qu'assistante technique à l'Observatoire social du Conseil municipal de Rubi (Catalogne) sur le logement 
et les problèmes urbains en 2010. En 2013, elle a collaboré avec le Bureau de l'ONU-Habitat, en liaison avec les institutions 
européennes. Elle s'engage aujourd'hui dans différentes initiatives bénévoles dans la ville de Bruxelles, dans les domaines du 
logement, de l'innovation sociale et de l'économie sociale. 

Matériaux de la conférence politique en ligne 

Les présentations des ateliers de la conférence politique de la FEANTSA « Lutter contre le sans-abrisme dans l'UE : À la 
recherche de la prochaine génération de bonnes pratiques » sont maintenant en ligne. Une vidéo souvenir est également 
disponible. Une version allemande du communiqué de presse fait une référence spécifique aux besoins des femmes sans 
domicile. La Déclaration de Bergame (en allemand, anglais, espagnol, français, italien, polonaise et slovène), adoptée par 
l'Assemblée générale de la FEANTSA, rassemble des messages politiques de la conférence et demande à l'Union européenne 
et aux États membres de les inclure dans leurs prochaines politiques sur le sans-abrisme. 

Les violences faites aux femmes engendrent des situations de 

sans-abrisme et se poursuivent durant le sans-abrisme 

La principale raison pour laquelle les femmes deviennent sans domicile est la violence. Il s'agit d'un fait avéré même si l'on a 
peu conscience de ce problème croissant en Europe. Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la 
violence à l'encontre des femmes, le 25 novembre, la FEANTSA a attiré l'attention sur le nombre croissant de femmes qui se 
retrouvent sans domicile car elles sont victimes de violence, et a demandé le développement de réponses à ce problème à 
tous les niveaux dans un communiqué de presse. Le communiqué apparaît en français dans le Lëtzebuerger Journal. 

Réclamations collectives contre les Pays-Bas 

La FEANTSA a remporté sa Réclamation collective contre les Pays-Bas sur l'accès à l'hébergement. Introduite auprès du 
Conseil de l'Europe en juillet 2012, la Réclamation collective (n° 86/2012) contre les Pays-Bas se basait sur les violations de 
plusieurs droits dans le cadre de la Charte sociale européenne révisée. Cette affaire servira de référence et devrait déterminer 
la façon dont le sans-abrisme est traité dans différents États membres. La décision stipule que les sans-abri doivent bénéficier 
d'un accès inconditionnel à un hébergement adéquat. Lire notre communiqué de presse sur cette question. Housing Rights 
Watch, l'Université des Sciences appliquées de La Haye et la FEANTSA ont organisé un séminaire d'experts sur les résultats 
des réclamations collectives 86/2013 - FEANTSA c. Pays-Bas et 90/2013 CEC c. Pays-Bas le 14 novembre à La Haye. 
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Déclaration: Fonds structurels et d'investissement européens 

2014-2020: Trouver des solutions au sans-abrisme 

Cette déclaration, disponible en français et en anglais englobe :  
• La préparation de la période 2014-2020 
• Le suivi des FSIE et du FEAD pour trouver des solutions au sans-abrisme 
• Les premières recommandations aux institutions européennes et aux autorités nationales/régionales 
• Une annexe : Législation européenne 

Appel à contributions: European Journal of Homelessness - 

Volume 9 Numéro 1 

L'appel à contributions pour le Volume 9 Numéro 1 de l'European Journal of Homelessness, , sur le sans-abrisme en temps de 
crise, est maintenant disponible. Veuillez envoyer vos résumés au Professeur Eoin O'Sullivan d'ici le 2 janvier 2015.  

Cours en ligne sur le logement d'abord dans l'UE 

La FEANTSA a reçu une subvention de la Fondation Stavros Niarchos pour développer un cours en ligne sur le logement 
d'abord en Europe. Ce projet durera deux ans et commencera en septembre. Le principal objectif du projet est de développer 
une ressource européenne pour aider les prestataires de services et les décideurs politiques dans le secteur du sans-abrisme 
à comprendre le logement d'abord et sa mise en œuvre dans l'UE. 

Le Conseil consultatif sur le projet s'est réuni pour la première fois lors de la conférence politique 2014 de la FEANTSA à 
Bergame. Ce groupe inclut Sam Tsemberis (Pathways to Housing, États-Unis), Pascale Estecahandy (Coordinateur du 
programme "Un Chez Soi d'abord", France), Juha Kaakinen (Y Foundation, Finlande), Eoin O'Sullivan (Trinity College Dublin), 
Vic Rainer (SITRA, Royaume-Uni), Birthe Povlsen (Conseil national des services sociaux, Danemark), Patricia Bezunartea 
Barrio (Rais Foundation, Espagne), Marc Iazzolino (chargée de mission à fioPSD, Italie), Judith Wolf (Centre médical de 
l'Université de Nimègue, Pays-Bas), Teresa Duarte (« Casas Primeiro », Portugal). Le groupe a eu une discussion très utile sur 
le contenu et la forme de cette ressource sur le logement d'abord. 

Nicholas Pleace de l'Université de York a également participé à la réunion étant donné qu'il est chargé de la partie écrite qui 
servira de base à la ressource en ligne. Ce cours en ligne en est actuellement à la phase de développement et de planification. 

Veuillez contacter María J Aldanas pour davantage d'informations. 

Bulletin d'information de l'ENHW 

L'édition Été 2014 du bulletin d'information de l'European Network of Homeless Health Workers est maintenant en ligne. 

Conférence : L'Europe, protectrice des droits sociaux ? 

Housing Rights Watch, l'Institut des Droits de l'Homme de Lyon, Jurislogement, la Fondation Abbé Pierre, l'Université Lumière 
Lyon 2, le Programme UNITWIN / Chaires UNESCO, l'Université Catholique de Lyon et la FEANTSA ont organisé une 
conférence à Lyon le 27 novembre, intitulée « L'Europe protectrice des droits sociaux ? ». Cette conférence a discuté de la 
consolidation des protections apportées par le droit international et européen avec l'exemple du droit au logement. 
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Projet Erasmus+ sur les sorties du sans-abrisme – Première 

réunion 

La première réunion du Projet Erasmus+ sur les sorties du sans-abrisme, qui vise à encourager l'utilisation de pratiques 
informées pour soutenir la sortie du sans-abrisme dans des contextes politiques locaux, s'est déroulée les 14 et 15 novembre à 
Budapest. La FEANTSA était présente. 

Séminaire conjoint de la FEANTSA et PICUM sur les migrants 

sans papiers et le sans-abrisme 

PICUM et la FEANTSA ont organisé un séminaire pour leur groupe de travail sur les migrants sans papiers et le sans-abrisme. 
Parmi les thèmes abordés, on retrouve les stratégies pour le travail avec les migrants sans papiers et l'hébergement 
d'urgence. La FEANTSA a présenté un cas de jurisprudence. 

La FEANTSA donne une présentation lors d'un événement du 

CESE sur l'inclusion des Roms 

Le 7 novembre, la FEANTSA a donné une présentation sur l'exclusion liée au logement lors d'un événement du Comité 
économique et social européen sur l'amélioration de l'inclusion des Roms par le biais d'initiatives associatives. 

La FEANTSA a assisté à une réunion d'EUROCITIES sur le 

sans-abrisme 

La FEANTSA a assisté à la réunion du groupe de travail d'EUROCITIES sur le sans-abrisme le 26 novembre. La réunion se 
concentrait sur la prévention du sans-abrisme. 

La FEANTSA a assisté à la 4e Convention annuelle de la 

Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale 

La FEANTSA était présente à la 4e Convention annuelle de la Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 
qui s'est tenue les 20 et 21 novembre 2014 à Bruxelles. Le Président de la FEANTSA, Mike Allen, a présidé un atelier sur 
l'exclusion liée au logement et les expulsions. 

NOUVELLES EUROPEENNES 

 

Nouveau bulletin d'information d'HABITACT 

Le numéro 20 du bulletin d'information en ligne d'HABITACT est maintenant en ligne. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-better-roma-inclusion
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=88&eventsId=1008&furtherEvents=yes
http://www.habitact.eu/news/news


120 millions de personnes menacées de pauvreté ou 

d'exclusion sociale en 2013 

Plus de 120 millions de personnes étaient menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE28, soit une personne sur 
quatre dans l'UE, selon les statistiques publiées par Eurostat, le bureau statistique de l'Union européenne, sur base des 
données provenant de l'enquête UE-SILC. Cela signifie que ces personnes étaient dans un moins une de ces trois situations : 
menacées de pauvreté après des transferts sociaux (pauvreté liée aux revenus), en situation de privation matérielle, ou vivant 
dans des ménages à très faible intensité de travail. Le pourcentage de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale 
dans l'UE28 (24,5%) a légèrement baissé depuis 2012 (24,8%), mais est légèrement plus élevé qu'en 2008 (23,8%). La 
réduction des personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE est un des objectifs clés de la stratégie 
Europe 2020. 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 

Espagne : Des opticiens vont afficher des œuvres d'art 

réalisées par des sans-abri 

Dans le cadre d'une nouvelle campagne de sensibilisation de l'Arrels Fundació sur les réalités du sans-abrisme, 2.000 
opticiens vont afficher des œuvres d'art réalisées par des personnes sans domicile. 

Espagne : Flash mobs et campagne – Un logement décent et 

adéquat pour tous 

Des membres de la FEANTSA en Espagne ont organisé différentes flash mobs lors de la journée nationale sur le sans-
abrisme, le 27 novembre, afin de demander un logement décent et adéquat pour tous. Les flash mobs s'inscrivaient dans le 
cadre de la campagne « Halte au sans-abrisme ». Cette campagne promeut un nouveau modèle de fourniture de logement 
basé sur un logement décent et adéquat en tant que droit humain. La campagne se concentre sur les personnes qui n'ont pas 
accès à ce droit, les personnes qui sont rendues invisibles par la société et les personnes les plus exclues, à savoir les 
personnes qui dorment dans la rue. 

Espagne : Portraits sans domicile 

Le projet Retrats Sense Sostre (Portraits sans domicile), lancé par l'Arrels Fundació et impliquant une collaboration avec des 
artistes célèbres (peintres, écrivains, DJ) et le Réseau des sans-abri de Barcelone vise à offrir aux sans-abri une voix à travers 
l'art, la recherche et les communications. Un atelier sur les réalités du sans-abrisme à l'Université de Barcelone, incluant une 
contribution de nos membres Orden Hospitalaria Sant Joan de Deu, a également été lié au projet. 

France : Alpil fête ses 35 ans 

Alpil a fêté son 35e anniversaire lors d'une journée d'échange à Lyon organisée le 22 novembre. La journée a été consacrée à 
la recherche d'idées pour répondre collectivement aux nouveaux défis comme une crise économique, une crise de l'offre de 
logements abordables, mais un droit au logement opposable, et la réforme du travail social impliquant les usagers pour 
améliorer les politiques publiques et penser de nouveaux services à la personne. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-04112014-BP/EN/3-04112014-BP-EN.PDF
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France : Etat d'urgence pour les sans-abri à l'entrée de l'hiver 

Dans un communiqué de presse, la FNARS a lancé une nouvelle alerte devant la situation explosive que s'apprêtent à vivre 
les personnes sans domicile cet hiver. Les informations que lui communiquent les associations de solidarité sont inquiétantes, 
selon la fédération, avec des centaines d'hommes, de femmes, voire d'enfants qui dorment à la rue à Paris et dans d'autres 
villes de France. 

Depuis plusieurs années déjà, la FNARS demande la fin effective de la gestion au thermomètre de l'hébergement afin de 
trouver des solutions pérennes toute l'année pour les personnes sans-abri. 

Sortir de la gestion saisonnière implique de mettre fin au recours systématique à l'hébergement d'urgence comme solution à la 
précarité. Or, cette année encore, les pouvoirs publics optent pour des solutions temporaires et inadaptées avec l'ouverture de 
gymnases et des recours massifs à l'hôtel en période de froid. Ces mesures seront suivies, comme chaque année, de remises 
à la rue massives des personnes dès le printemps. Pour rompre avec cette politique inefficace qui accroît chaque année le 
nombre de sans-abri et la dépense hôtelière, la FNARS demande au Gouvernement le vote d'une loi de programmation de 
logements très sociaux et d'hébergements pérennes, permettant d'accompagner les personnes toute l'année vers le logement 
autonome et l'insertion. 

Irlande : Campagne de Simon Communities sur le sans-

abrisme 

Une personne sur quatre en Irlande affirme avoir peur de devenir sans domicile à cause de problèmes pour rembourser son 
emprunt hypothécaire ou son loyer et plus de 20% des personnes affirment craindre de perdre leur logement, selon les 
statistiques publiées par Simon Communities en Irlande lors du lancement de leur campagne nationale pour demander le 
soutien du public en vue de demander au gouvernement de tenir sa promesse de mettre un terme au sans-abrisme de longue 
durée d'ici 2016. 

Irlande : Étude sur les femmes sans domicile 

Simon Communities en Irlande a présenté une nouvelle étude sur les femmes et le sans-abrisme lors d'une conférence sur les 
femmes sans domicile et menacées de sans-abrisme. L'association a affirmé que le sans-abrisme parmi les femmes est un 
thème sous-étudié en Irlande et qu'il peut largement différer du sans-abrisme parmi les hommes en termes de causes, 
expériences et solutions. Niamh Randall, porte-parole national de Simon Communities en Irlande a affirmé que les femmes 
représentaient environ un tiers de la population adulte sans domicile en Irlande mais que les femmes sans domicile restaient 
généralement « cachées ». "Il existe différentes causes pour lesquelles certaines personnes deviennent sans domicile. Ce qui 
est clair dans le cas des femmes, c'est qu'il existe une dimension sexospécifique à leurs expériences avec des niveaux élevés 
de traumatismes durant l'enfance, de violence et de violence sexuelle. L'étude démontre en outre la nature complexe du sans-
abrisme parmi les femmes et la nécessité d'accompagnement dans d'autres domaines comme la santé mentale, la violence 
domestique, la toxicomanie, etc.", a-t-elle affirmé. 

Irlande : Livre sur les jeunes et le sans-abrisme 

Focus Ireland a publié un livre en anglais sur les jeunes et le sans-abrisme. Cette étude qualitative, destinée à retracer les 
expériences de 40 jeunes sans domicile, a été financée par Focus Ireland et réalisée par le Centre de recherche sur les 
enfants du Trinity College Dublin. Si l'étude se concentre sur les jeunes, elle se démarque des études existantes sur les jeunes 
sans domicile en Irlande en incluant les perspectives des familles de dix des participants, ce qui pourrait mettre en exergue les 
dynamiques familiales forçant certaines jeunes à quitter leur domicile prématurément. 
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Italie : Nouvelle Présidente de FioPSD 

La nouvelle Présidente de FioPSD, Cristina Avonto, qui remplace Stefano Galliani, a débuté son mandat lors de l'Assemblée 
générale de FioPSD qui s'est tenue le 25 octobre à Bergame. 

Royaume-Uni : Davantage de mesures sont nécessaires pour 

lutter contre le sans-abrisme des jeunes 

Homeless Link a demandé de nouvelles mesures pour lutter contre le nombre élevé de jeunes de moins de 25 ans sans 
domicile dans une nouvelle étude. Cette étude démontre que plus de la moitié des personnes qui se sont tournées vers les 
conseils et les associations pour demander de l'aide en août 2014 avaient moins de 25 ans. Cela suggère que le nombre de 
jeunes sans domicile est plus élevé que celui qui figure dans les statistiques officielles. Le rapport indique que le travail 
effectué pour empêcher les jeunes de perdre leur logement n'est pas suffisant. Il demande le développement de services de 
médiation, d'orientation et d'accompagnement pour les familles et les jeunes menacés de sans-abrisme. Les écoles et d'autres 
organismes travaillant avec les jeunes devraient également participer à la prévention du sans-abrisme par le bais de 
l'éducation et la détection précoce des jeunes en difficulté. 

GROS TITRES 

 

France : Marche des personnes reconnues prioritaires au droit 

au logement opposable 

Le 19 novembre, plusieurs associations comme Droit au Logement (DAL), la Fondation Abbé Pierre et le Secours Catholique 
se sont associées à la mobilisation des personnes reconnues prioritaires à la loi sur le droit au logement opposable, qui stipule 
que le gouvernement doit leur trouver un logement, et ont manifesté à Paris afin de demander que ce droit soit pleinement 
appliqué. 

France : Consultation relative à la collecte de données sur le 

sans-abrisme 

Dans le cadre de la préparation du Pacte de Paris pour réduire le sans-abrisme, qui sera adopté début 2015, différents 
groupes de travail ont été formés. Un de ceux-ci se concentre sur la collecte de données sur le sans-abrisme. Le groupe s'est 
réuni le 12 novembre pour convenir des variables à utiliser pour développer une base de données destinée à mettre en œuvre 
des politiques efficaces, prendre note des systèmes existants de collecte de données à Paris, analyser les méthodes de 
collecte de données visant à définir le profil des personnes sans domicile à Paris, discuter des méthodologies et des outils de 
collecte de données et discuter de la façon dont il convient d'utiliser l'expertise disponible dans les organisations travaillant sur 
la collecte de données. 

Hongrie : Rapport annuel du Commissaire chargé des droits 

fondamentaux 

Le Commissaire hongrois chargé des droits fondamentaux a publié son rapport annuel. Il inclut une section sur le sans-
abrisme dans laquelle il établit les observations suivantes : la prise en charge des personnes sans domicile dans le pays est 
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problématique et les problèmes sociaux ne peuvent être traités que par le biais de réponses sociales basées sur la solidarité 
sociale. Il s'agit d'un devoir universel pour la communauté politique d'un État constitutionnel, le devoir du gouvernement actuel 
et des dirigeants des municipalités. 

Irlande : Stratégie en matière de logement social 

La stratégie du gouvernement irlandais sur le logement social a été annoncée le 26 novembre. Elle inclut un accent sur la 
construction de nouveaux logements sociaux et sur la réforme de la gestion des logements sociaux. Quelques 35 000 
logements seront construits dans le pays d'ici 2020. Quelques 75 000 ménages devraient être logés dans le secteur locatif 
privé. Le gouvernement compte également mettre en place un groupe de travail sur le logement social à Dublin en vue de 
répondre à la demande actuellement et aux difficultés de répondre à cette demande dans la région de Dublin. La stratégie vise 
à héberger toutes les personnes se trouvant sur des listes d'attente (90 000 ménages) d'ici 2020. 

Norvège : Stratégie nationale sur le logement et les services 

d'accompagnement (2014-2020) 

La stratégie nationale norvégienne sur le logement et les services d'accompagnement est le résultat d'une collaboration entre 
cinq ministères et différentes directions, et souligne les objectifs de leur travail commun pour aider les citoyens défavorisés 
dans le marché du logement. Le point de départ de la stratégie est de permettre à chacun de vivre de façon digne et sûre. La 
stratégie décrit les objectifs nationaux ainsi que les responsabilités dans les domaines du logement et des services 
d'accompagnement. Elle fournit également un panorama des programmes de subvention du gouvernement central. 

Royaume-Uni : Le nombre de sans-abri a doublé en Irlande du 

Nord 

Le nombre de personnes sans domicile en Irlande du Nord a doublé depuis 2000 et tout porte à croire que le problème va 
continuer à empirer sauf si 5.000 nouveaux logements sont construits chaque année pour lutter contre la pénurie de 
logements, selon l'association Shelter NI. Les statistiques démontrent que plus de 4.000 personnes sont sans domicile en 
Irlande du Nord, des milliers de personnes séjournant dans des centres d'hébergement en attente d'un logement permanent. 

ANNONCES 

 

Appel à contributions – Le sans-abrisme dans le paysage 

mondial 

L'Institute of Global Homelessness tiendra sa première conférence biannuelle de recherche les 1er et 2 juin 2015 à Chicago. 
La conférence, intitulée le sans-abrisme dans le paysage mondial, analysera des thèmes tels que le sans-abrisme dans le 
monde, et devrait se concentrer sur des thèmes plus précis dans les prochaines années. L'appel à contributions est 
maintenant disponible. Les résumés peuvent être envoyés avant le 20 décembre 2014, 17h GMT. Veuillez envoyer vos 
documents ou questions à kjohnson@ighomelessness.org. Plus d'informations. 

Lancement de l'Observatoire sur les crimes haineux contre les 
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sans-abri en Espagne 

Un observatoire sur les crimes haineux à l'encontre des sans-abri, Hatento, impliquant le Centre d´Acollida d'ASSIS, 
l'Asociación Bokatas, RAIS Euskadi, RAIS Fundación, La Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol), 
l'Asociación Zubietxe, Defensor de Pueblo del País Vasco – Ararteko, Amnesty International Espagne, la FEANTSA, la FEPSH 
et la fédération LGBT (FELGTB), a été lancé en Espagne. Il vise à collecter des données sur les incidents haineux et les 
crimes haineux à l'encontre des sans-abri, former les professionnels, développer des outils pour améliorer les interventions, 
mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation, et organiser des réunions pour informer les citoyens. 

Date à retenir : Conférence mondiale des centres 

d'hébergement pour femmes 

La Conférence mondiale des centres d'hébergement pour femmes se tiendra du 3 au 6 novembre 2015 à La Haye, aux Pays-
Bas. 

Date à retenir : Conférence annuelle 2015 de BAWO 

La prochaine conférence annuelle de BAWO se tiendra à Bregenz du 11 au 13 mai 2015. Elle se concentrera sur la 
coopération, le networking et les relations dans les services d'aide aux sans-abri, la comparaison des méthodes internationales 
et les meilleures pratiques dans un contexte suprarégional. 

PUBLICATIONS 

 

Prévention du sans-abrisme 

Dr. Ekke-Ulf Ruhstrat du GISS Brême et Dr. Volker Busch-Geertsema, également du GISS Brême et coordinateur de 
l'Observatoire européen sur le sans-abrisme, ont publié une étude, commanditée par le ministère des Affaires sociales de la 
Rhénanie du Nord – Westphalie, sur la prévention du sans-abrisme en Rhénanie du Nord – Westphalie. Cette étude a été 
récemment présentée à l'Assemblée législative régionale de la Rhénanie du Nord – Westphalie. L'étude démontre que la perte 
imminente de logement était un problème pour de plus de plus de personnes dans cette région. D'autres résultats démontrent 
que les hommes célibataires sont les plus menacés de tomber dans des situations de sans-abrisme. Le pourcentage important 
de jeunes de moins de 25 ans s'est avéré être une surprise dans ce rapport. 

Préjugés sur la pauvreté 

ATD Quart Monde France et le magazine Astrapi ont publié une brochure pour les enfants sur les préjugés relatifs à la 
pauvreté et ont organisé une exposition de 15 affiches différentes intitulée « Combattre la pauvreté, c'est combattre les 
préjugés ». 

Les enfants sans domicile 

Un enfant américain sur trente est sans domicile, selon un nouveau rapport qui souligne que les disparités raciales, la hausse 
de la pauvreté et la violence domestiques sont autant de causes de ce chiffre alarmant. Selon le rapport du Centre national sur 
le sans-abrisme parmi les familles, le nombre d'enfants sans domicile a augmenté dans 31 États et dans le District of 
Columbia. Près de 2,5 millions d'enfants ont été sans domicile aux États-Unis en 2013, soit une hausse de 8% par rapport à 
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http://www.feantsaresearch.org/
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2012. 

Améliorer l'accompagnement des LGBT dans les projets de 

lutte contre le sans-abrisme des jeunes 

Une étude publiée par l'association Porchlight et l'Université de Kent démontre qu'il importe d'améliorer l'accompagnement 
pour les personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles dans les projets de lutte contre le sans-abrisme des jeunes. Il 
est largement reconnu que ces personnes représentent pas moins de 30% des jeunes sans domicile au Royaume-Uni. Il existe 
toutefois peu de services spécialisés qui leur sont destinés. Le rapport de Porchlight discute des causes multiples du sans-
abrisme parmi ce groupe et élabore plusieurs recommandations pour que les organismes de logement prennent en charge ce 
groupe vulnérable et stigmatisé. 

Recherche sur la migration européenne : « Frontières ouvertes, 

sociétés fermées ? » 

Cette thèse de Master rédigée par Andrea Zierler, Vienne, Autriche, sur le thème de la libre circulation dans l'UE est intitulée 
« Les défis de l'inclusion sociale en période de libre circulation : Une analyse sociologique des expériences des services 
locaux d'aide aux sans-abri en Europe ». Le rapport englobe des informations sur les causes de la mobilité, les obstacles 
structurels et les problèmes individuels, ainsi des bonnes pratiques existantes pour lutter contre cette nouvelle forme de sans-
abrisme en Europe. 

L'état du sans-abrisme au Canada 2014 

Ce rapport analyse la situation en matière de lutte contre le sans-abrisme au Canada. Il aborde les facteurs qui ont contribué à 
la hausse considérable du sans-abrisme au cours de 25 dernières années et propose des solutions à ce problème. 
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